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La tour des Cèdres attaquée par référendum
LAUSANNE / 28.11.13 / Charaf Abdessemed

Une tour haute de près de 140 mètres.

CHAVANNES-PRES-RENENS • Apparemment, les Vaudois n'aiment pas beaucoup les
tours. Après Taoua à Lausanne, c'est un autre projet de tour, haute de 140 mètres, qui est
attaqué par référendum dans le canton, cette fois à Chavannes-près-Renens. Ce sont ainsi
près de 1000 signatures, presque un quart des électeurs, qui ont été remises mercredi
dernier à l'administration communale, alors que 641 paraphes seulement étaient
requis.L'objet de la contestation: le plan de quartier des Cèdres, voulu par la Municipalité
et qui prévoit entres autres, l'érection d'une tour de stature imposante.«Les Chavannois ne
veulent pas de tour si haute, ni de trafic routier trop important induit par un quartier dont
la densité leur paraît excessive, écrit ainsi Alain Rochat, le responsable du comité
rérérendaire. Ils sont inquiets des nuisances énormes générées et qui viendraient s'ajouter
à celles qu'ils connaissent déjà».

Faible majorité

Une argumentation à laquelle avait déjà été sensible le conseil communal, qui avait adopté
le projet de la Municipalité à une faible majorité, en juillet 2012. De grande envergure, le
projet s'étale sur une surface trapézoïale de 87'000 m2 entre l'autoroute et l'avenue du Tir
Fédéral, censé selon le préavis municipal, revêtir «un rôle majeur en tant que moteur du
développement», prédestinant le site à devenir «le futur centre urbain et d'animation de
Chavannes-près-Renens».Outre la tour, c'est surtout la question de l'accessibilité qui pose
problème à l'équipe référendaire, «un seul accès étant jugé insuffisant et irréaliste». Selon
toute vraisemblance, la votation devrait avoir lieu dans le courant du premier semestre
2014.

Votre avis nous intéresse. Mais Lausanne Cités refuse toute forme de message haineux,
diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l’honneur. Les propos racistes ou xénophobes,
les menaces, injures ou autres incitations à la violence seront immédiatement supprimés
de notre site. Nous vous invitons donc à toujours garder, en toute circonstance, un ton et
des propos respectueux. Lausanne Cités
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